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- Nabeel Gareeb - 
 

53 ans 
De nationalité américaine 

 
Nabeel Gareeb a obtenu son Bachelor in Sciences en génie électrique et informatique à 
l’université Harvey Mudd et son Master in Sciences de gestion technique au sein de l’école 
Claremont Graduate.   
 
Il a commencé à travailler au sein d’une société produisant des logiciels de conception-
fabrication assistée par ordinateur (CFAO) qui fut rachetée par IBM. En 1987, il a rejoint 
Accenture afin de mettre en place des solutions de conseil opérationnel en Californie du Sud. 
 
En 1992, il a rejoint International Rectifier, un fabriquant de semi-conducteurs coté à la Bourse 
de New-York, dont il devint par la suite le Directeur Général.  Il y a travaillé pendant une dizaine 
d’années pendant lesquelles il a contribué à quintupler le chiffre d’affaires de la société pour 
atteindre 1 milliard de dollars par an, tout en générant un accroissement considérable des 
profits. La capitalisation boursière de la société a culminé à cette époque jusqu’à 4 milliards de 
dollars. 
 
En 2002, Nabeel Gareeb est devenu le Directeur Général de MEMC Electronic Materials, Inc, un 
fabriquant international de plaques pour l’industrie des semi-conducteurs, coté à la Bourse de 
New-York. Durant son mandat, le chiffre d’affaires de la société a été multiplié par 4 pour 
atteindre 2 milliards de dollars par an, tout en générant un accroissement considérable des 
profits et des rendements.  La capitalisation boursière de la société a atteint à cette époque les 
20 milliards de dollars. 
 
Par la suite, Nabeel Gareeb s’est retiré de la vie publique en 2008 et a consacré une dizaine 
d’années à gérer ses propres investissements personnels, à financier des sociétés start-up et à 
diriger les activités philanthropiques de sa fondation privée. 
 
En 2017, Nabeel Gareeb a décidé de revenir à la sphère publique, et a ainsi intégré National 
Silicon Industry Group, avec pour objectif d’établir un écosystème des matériaux pour soutenir 
la croissance de l’industrie des semi-conducteurs en Chine. 
 


